
Nîmes : le Gard dispose désormais d'un observatoire 
départemental des violences faites aux femmes 

• Le président du Département du Gard, Denis Bouad, signe le protocole de lancement de 

l'observatoire. CHARLIE COURRENT 

• L'observatoire départemental des violences faites aux femmes dans le Gard a été inauguré ce 

jeudi à Nîmes. CHARLIE COURRENT 
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Le département du Gard lançait officiellement ce jeudi après-midi l'installation d'un 

observatoire départemental des violences faites aux femmes, dans les locaux de l'hôtel 

Édouard Mouret à Nîmes.  

"Avec 122 féminicides recensés en 2019 en France et deux dans notre département ces dernières 

années, nous savons à quel point ce sujet est grave. L'observatoire devra être un outil d'analyse et de 

coordination", avance Denis Bouad, le président du Département du Gard, lors de la présentation du 

dispositif aux côtés du préfet Didier Lauga.  



Alors qu'une hausse considérable des violences faites aux femmes a été constatée ces derniers mois, 

cet observatoire aura pour objectif de mettre en œuvre des actions concrètes. Par exemple, le 

dispositif de mesures d'accompagnement protégé (MAP) devrait être mis en place dans le Gard 

rapidement. Il vise à accompagner les enfants et leurs mères d'un adulte lors des visites d'un père 

violent. "Plus de la moitié des homicides conjugaux ont lieu lors de la visite des pères auteurs de 

violences", précise Béatrice Bertrand, directrice du centre d'information sur les droits des femmes et 

des familles (CIDFF) du Gard. 

Un protocole féminicide devrait également voir le jour prochainement afin d'assurer la prise en charge, 

en service de pédiatrie, des enfants ayant vécu des scènes de violences conjugales.  

Lors cette présentation officielle, une plateforme en ligne d'aides aux femmes victimes (active dès 

aujourd’hui) a été présentée par Isabelle Fardou-Jouve, conseillère départementale déléguée à la 

lutte contre les discriminations et à la promotion de la laïcité et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes. Depuis la page d'accueil, il est possible de quitter le site en un seul clic et d'obtenir des 

conseils pour vider l'historique de son navigateur.  

Enfin, Ernestine Ronai, fondatrice du premier observatoire départemental des violences faites aux 

femmes en Seine-Saint-Denis, a été nommée présidente d'honneur de l'observatoire gardois par le 

président du Département. "J'assumerai avec plaisir et engagement ce rôle", a-t-elle affirmé.  

 

http://aidesauxfemmes.gard.fr/

